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La Champagne Conlinoise doit son nom à son environnement bocager, 
mosaïque de pâtures, vergers, parcelles cultivées, bosquets, et à ses 
paysages ouverts et vallonnés. Entre la rivière de La Vègre et La Sarthe, son 
plateau calcaire dominé par la culture céréalière se caractérise par sa terre 
de Groie à la teinte ocre. Les forêts côtoient les vallons, les imposantes 
bâtisses se marient à l’élégant petit patrimoine contribuant à la diversité et 
la richesse des paysages.
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Pôle Intercommunal
4 rue de Gaucher - BP 11 - 72240 Conlie
Tél. : 02 43 52 11 67 - Fax : 02 43 52 11 69

Email : contact@4c-conlie.fr
Site : www-4c-conlie.fr

Horaires : 
lun, mar, jeu, vend :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
mer : de 9h à 12h

Charte 

Point d'Information Touristique
de la Champagne Conlinoise

du randonneur
Respectons les espaces protégés 

Restons sur les sentiers 
Attention à nos semelles 

Refermons les clôtures et barrières 
Gardons les chiens en laisse 

Récupérons nos déchets
Partageons les espaces naturels 

Laissons les fl eurs pousser
Soyons discrets 
Évitons de faire des feux 
Soyons vigilants ensemble 
Partageons nos transports
Ne pénétrons pas dans les propriétés privées

Élaborée par la Fédération
Française de randonnée
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Les croix couplées 
Les 2 croix, d'époques et de 

formes différentes, sont plantées à 
même le sol et non sur un socle, ce 
qui est très rare.
Elles ne s'observent, en particulier 
dans le Maine, qu'au bord des 
cheminements montois (chemins de 
pèlerinage vers le Mont Saint-Michel)
Elles sont souvent taillées dans du 
grès Roussard, formé de grains de 
sable irréguliers soudés entre eux par 
un sédiment silicieux, teinté d'une 
rouille en raison du sol ferrugineux de 
la région.

Le manoir et la 
chapelle de l'Habit

Domfront était l'un des plus 
importants prieurés de l'abbaye de 
religieux augustins fondée en 1070 
à Beaulieu. La chapelle en était une 
dépendance.
Elle fut construite sur l'ordre de 
Geoffroy Suet, abbé de Beaulieu de 
1510 à 1538. A l'intérieur, on y trouve 
un bénitier et des décors début 
renaissance. Le mot Habit en vieux 
français, signifie " détresse, pitié ". 
De fait, la chapelle consacre Notre-
Dame-de-Compassion.
Le manoir servit de résidence au 
prieur de Domfront.

L'ancien presbytère 
(actuelle mairie)

En 1772, Charles Emmanuel 
Lepelletier de Feumusson prend 
possession de la cure et  remplace 
l'ancien presbytère délabré. 
Construit avec la pierre blanche de la 
carrière de la Pasquerie à Cures, il est 
achevé en 1777.

 L'église Saint-Front
De l'église construite au 

XIIème siècle après la formation de 
la paroisse, subsiste le chœur en 
abside, caractéristique de l'art roman. 
A l'intérieur, des arcatures en plein 
cintre sont réalisées en grès roussard.

Les fours à 
chanvre

Ces fours sont les derniers témoins 
de l’exploitation du chanvre qui faisait 
de la Sarthe le premier département 
producteur au XIXème siècle. Ils avaient 
pour but de sécher le chanvre avant de le 
transformer en fibres pour la confection 
de vêtements et de cordages.

La croix du Chêne
Croix en roussard dite asymétrique (à 
bras et angles inégaux), elle jalonnait 
un très vieil itinéraire. Placée à l’origine 
au niveau de la voie antique Le Mans / 
Camp de César, elle a été déplacée en 
1911 suite au remembrement.

La croix Ramon ou croix 
du Rençon (ou Rançon)

Cette grande croix avec niche et coquille 
Saint-Jacques guidait les pèlerins sur la 
voie Le Mans / Camp de César.
Quittant la chapelle de l'Habit pour se 
rendre au Mans, on empruntait le chemin 
de Saint-Jacques aux deux croix puis au 
grand Gaigné, ancien prieuré. On arrivait 
face à la croix du Ramon, bien placée à 
ce nœud pour se guider. Plus loin, par un 
chemin supprimé, on débouchait sur la 
voie antique Le Mans / Camp de césar.

La butte du Camp de 
César
Le camp de César aussi 

appelé Camp du château ou du 
grand Gaigné,  est un tertre d'origine 
callovienne (masse de calcaire 
argileux recouvert d'argile jaunâtre). 
Ce tertre aurait abrité une position 
fortifiée d'époque Gallo-romaine. 
Des ruines en pierre ont longtemps 
subsisté avant d'être détruites. Il 
est possible que ce lieu ait abrité un 
camp romain entre deux anciennes 
voies romaines.
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CIRCUITS
de la Chapelle de l'Habit 

du Chemin Montois
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Distance : 15,3 km   I  Difficulté : Moyen  
Durée à pied : 5 h 50   I  Balisage : VTT et FFRandonnée

Départ/Arrivée : Parking de l’école
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PROFIL DU CIRCUIT

 

Distance : 6,2 km   I  Difficulté : Facile  
Durée à pied : 1 h 30   I  Balisage : Bleu

Départ/Arrivée : Parking à l’entrée du bourg en arrivant du Mans

• Sortez du parking en vous 
dirigeant vers le village.

• Prenez à droite route de 
La Chapelle-Saint-Fray, puis 
à gauche après la ligne de 
chemin de fer.

• Descendez jusqu’au 
carrefour, les Croix Couplées 
1. Prenez le chemin 
montois, puis longez la voie 
ferrée.

• Prenez à gauche pour 
passer la voie ferrée et 
traversez le " hameau de 
l'Habit ".

• Prenez à droite pour aller 
voir le manoir et la chapelle 
de l’Habit 2.

• Faites demi-tour et prenez 
le chemin qui revient vers le 
village à droite avant la voie 
ferrée. 

• En arrivant sur la D304, 
observez sur votre gauche 
l’ancien Presbytère de 1777, 
aujourd’hui Mairie 3.

• Passez devant l’église 
Saint-Front 4 Prenez à 
droite direction Cures.

• Arrivé au STOP, vous 
verrez sur la gauche une 
croix de cimetière datée de 
1573, qui porte un blason, 
probablement celui d’un 
seigneur des environs 5.

• Prenez à gauche le 
Vieux Chemin du Mans. A 
l’intersection continuez 
sur le Vieux chemin du 
Mans, puis prenez la route à 
gauche, où vous pourrez voir 
un four à chanvre 6 et un 
If de 4m de circonférence, 
pour revenir vers le centre 
du village.

• A l’intersection, prenez 
sur la droite pour rejoindre 
l’arrivée

• Sortez du parking en vous 
dirigeant vers le bourg.

• Prenez à droite route de La 
Chapelle-Saint-Fray. 

• Passez devant " la Croix du 
Chêne " 7 .

• Prenez à gauche direction  
" le Rençon ". Avant de 
tourner,  continuez quelques 
mètres pour observer " la 
croix Ramon " 8.

• Au carrefour, prenez 
à gauche sur le chemin 
goudronné. 

• Dans la descente vers le village 
prenez à droite sur le sentier 
enherbé qui monte au Camp de 
César  9. Au cours de l’ascension 
retournez-vous pour admirer le 
point de vue sur Conlie. 

• Continuez sur le sentier 

puis tournez à droite pour 

redescendre vers le village.
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Circuit de la Chapelle
de l'Habit

Circuit Du Chemin Montois
Distance : 5,7 km   I  Difficulté : Facile  
Durée à pied : 1 h 25   I  Balisage : Jaune

Départ/Arrivée : Parking à l’entrée du bourg en arrivant du  Mans

Point de départ


